
Toute demande doit être effectuée par écrit à l’adresse suivante : ecopole@simer86.fr

Service public de prévention et de gestion des déchets
Eco-Pôle – La Poudrerie – 86320 SILLARS / www.simer86.fr / 05 49 91 96 42

L’accompagnement du 
SIMER pour des 

évènements responsables

mars 21



Bénéficiaires

Toutes manifestations se 
déroulant sur le périmètre 

d’intervention du SIMER peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 

dédié (conseils, matériels,…)

Mai 2017 : fourniture de sacs pour 
l’événement « Nettoyons ma ville » 

organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes de la Ville de Montmorillon



Conseils, sensibilisation

Conseil pour la 
prévention et la 

gestion des 
déchets de 

votre 
événement



Conseils, sensibilisation

Panneau sur le 
temps de 

dégradation 
des déchets 

dans la nature

 Taille du panneau : 2m x 1m



Gobelets

 Gobelets 30/40 CL
▪ 2000 unités

 Gobelets 10 CL
▪ 300 unités
▪ Idéal pour les boissons 

chaudes (café/thé)

Le prêt de gobelets est gratuit, une facturation est effectuée à partir du dixième gobelet manquant. 
Nous vous conseillons de mettre en place la caution.

 Affiches

lots d’affiches pour 
expliquer le fonctionnement



Matériel de pré-collecte

 Rouleaux de 30 sacs

Sacs noirs (50 ou 30 litres) : 0.50 € /rouleau
Sacs jaunes (50 litres) : gratuit

 Totem de tri

5 disponibles



Mobilier de tri

 Idéal pour le débarrassage 
des repas

 Possibilité de personnaliser 
l’affichage en fonction des 
déchets produits

 Fourni avec 4 poubelles de 
80 litres 

1 mobilier disponible ; 
présence de bénévoles 
pour guider les utilisateurs 
fortement recommandée



Bac de tri (sacs jaunes) / bac biodéchets

 Bac 2 roues pour les déchets recyclables (à 
déposer en vrac ou en sacs)
▪ 360 litres (contenance 4 ou 5 sacs)

 Bac 2 roues pour les biodéchets (housse 
biodégrable fournie pour chemiser le bac)
▪ 120 litres (pour 50kg de déchets)
▪ 240 litres (pour 100kg de déchets)



Bac OM (sacs noirs)

 Bac 4 roues pour les déchets non 
valorisables
▪ 660 litres (7 à 10 sacs)

 Bac 2 roues pour les déchets non 
valorisables
▪ 120 litres (environ 2 sacs)
▪ 240 litres (environ 4 sacs) 
▪ 360 litres (5 à 6 sacs)



Benne 15 m3 /30 m3

 15 m3 à trappes

Pour le carton

 15m3 ou 30 m3

ouverte

Pour les ordures ou les 
recyclables



Borne à verre

 Borne de 3 à 4 m3

Pour le tri des pots, bocaux bouteilles en 
verre sans capsule, bouchon, couvercle



Les tarifs 2021
Désignation Prix en H.T

Gobelets Location gratuite ; si gobelets non restitués 
facturation

Conseils, stand gratuit

Location totem de tri gratuit

Location bac de tri (sacs fournis) Bac 340 L 1,50€ /collecte/bac

Location bac BIO (sacs fournis) Bac 240 L 1 € /collecte/bac
Bac 120 L 0,50 € /collecte/bac

Location bac OM Bac 600 L 5,45 € /collecte/bac
Bac 340 L 3,10 € /collecte/bac
Bac 240 L 2,19 € /collecte/bac
Bac 120 L 1,10 €/collecte/bac

Rouleau de 30 sacs noirs 0,50 € / rouleau

Livraison et reprise de bac (1 aller) 2,25 €/km (distance Eco-Pôle/lieu de livraison)

Collecte supplémentaire 2,25 €/km (hors circuit de collecte habituel)

Location de benne 15 m3 à trappes ou ouverte 3,00 € / jour
30 m3 ouverte 3,50 € / jour

Livraison et reprise de benne (1 aller/retour) Forfait (10 premiers km inclus) 48,00 €
Km supplémentaires 2,10 € / km

Borne à verre (location et transport) gratuit

Toute demande doit être effectuée par écrit à l’adresse suivante animation.territoires@simer86.fr



Vos engagements

✓ Mettre en place des actions pour limiter la 
production de déchets

✓ Mettre en place le tri des déchets

✓ Former les membres de l’organisation de 
l’événement qui produiront des déchets

✓ Utiliser les matériels de façon appropriée

✓ Rendre les matériels, vides et propres



Déroulement

Prise de contact avec 
le SIMER (2 mois 

avant l’événement)

Définition de vos 
besoins et proposition 
de services établie par 

le SIMER

Evénement

Restitution du 
matériel (le cas 

échéant)

Facturation (le cas 
échéant)



Contact

➢ Formulaire « Vous organisez un 
événement » via notre site-internet 
www.simer86.fr

➢ Mail : 
animation.territoires@simer86.fr

➢ Suivez-nous sur Facebook - Simer
EcoPole

http://www.simer86.fr/
mailto:animation.territoires@simer86.fr


WWW.SIMER86.FR


